
Comment dessiner tes héros préférés  
dans tous leurs états

Véritable source d’inspiration, ce beau livre d’apprentissage du dessin est idéal 
pour approfondir sa technique. On y trouve 150 modèles de personnages détaillés 
et expliqués pas-à-pas ainsi que des accessoires et des mises en situation des différents 
héros dans tous leurs états. Un livre riche, utile et astucieux à consulter pour créer 
ses propres histoires avec ses personnages préférés !

Auteur :  Thomas Tessier

�� Janvier 2019
�� 64 pages
�� 230 x 320 mm
�� ISBN : 9782378790288
�� 10,95 €
�� à partir de 6 ans
�� Thèmes : héros, personnages, dessin, graphisme

Dans la même  
collection :
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L’HOMME PRÉHISTORIQUE LA FILLETTE CRO-MIGNONNE

Fffff ffff ffff Une petite grillade...

Mon silex sera bientôt prêt Je m’applique pour coudre

Attention... J’adore dessiner !

Le propulseur de sagaie Et hop !

Le tigre à dents de sabre Le mammouth



JE dessine les transports

Ce livre d’apprentissage invite à dessiner 10 moyens de transport. Sur chaque page 
de gauche, Barroux propose 3 à 4 étapes pour réussir facilement des dessins simples et 
amusants. Sur la page de droite, c’est au tour de l’enfant de suivre ces conseils en utilisant 
la forme initiale pour dessiner le moyen de transport dans son décor.

Auteur :  Barroux

�� Janvier 2019
�� 24 pages / dos piqué
�� 190 x 230 mm
�� ISBN : 9782378790295
�� 4,95 €
�� à partir de 3 ans
�� Thèmes : transport, véhicules, dessin, Barroux

Je dessine
les animaux de la savane

Barroux

Je dessine
les animaux de la jungle

Barroux

Je dessine
les animaux du froid

Barroux

Je dessine
les animaux de l’océan

Barroux

Dans la même collection :

Je dessine
les transports

Barroux



Je dessine par étapes... 
Les animaux de la campagne dans tous leurs états

Ce livre d’apprentissage invite à dessiner 10 animaux de la campagne. Des pas-à-pas 
clairs permettent de représenter chaque animal dans 6 positions différentes. Idéal pour 
s’entraîner, approfondir sa technique puis inventer et dessiner ses propres histoires !

Auteur :  Thomas Tessier

�� Janvier 2019
�� 24 pages
�� 230 x 270 mm 
�� ISBN : 9782378790271
�� 6,95 €
�� à partir de 6 ans
�� Thèmes : animaux, graphisme, dessin, imagination

Les animaux  

de la campagne
dans tous leurs états !

Je dessine par étapes...

Thomas Tessier

Et maintenant, à toi d’inventer  
tes propres histoires !

Hiiii un gros chat !!!

   Toi là-bas… Je ne vais pas te manquer 
!

  Mais laissez-moi tranquille ! On ne sera jamais co
pains

 com
me

 co
cho

ns 
! Ja

ma
is !

Par
fait

, ce
 m

out
on 

ne s
e do

ute d
e rien

…

        À l’attaaaaaaaque !!!

       Il faut que je m’échappe ! Vi
iiiiiite !

!!  

Snuf snuf snuf… 
Je sens comme une odeur de poulailler…

Miam ! J’avais justement un petit creux
 !

LA POULE À TON TOUR ! À TON TOUR !

Que se passe-t-il là-bas ?

Au secours !Miam ! Du grain !

“ZzzZzzZzZZzz”

Promenons-nous dans la basse-cour



transforme les boîtes de céréales

Après le succès de Dessine avec tes mains et Peins avec tes doigts, Maïté Balart a imaginé 
Jeux de récup’, une collection maline pour recycler les objets du quotidien !
Huit titres sont déjà parus et ont été pour la plupart déjà réimprimés plusieurs fois.

À partir de différentes boîtes de céréales, Maïté nous propose dans ce nouveau livre 
de nombreuses idées d’animaux, jouets ou objets de décoration à créer. Des explications 
claires sont détaillées pour chaque modèle à réaliser chez soi ou à l’école.

Auteur :  Maïté Balart

�� Avril 2018
�� 48 pages
�� 200 x 200 mm
�� ISBN : 9782378790301
�� 9,95 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : peinture, activités, création, récup’

Joue
r au piz

zaiolo, c’est trop rigolo !

Le four à pizza

22



Mon jardin et mon potager

Regroupant les meilleures pages des titres de la collection à succès « Mes créations 
des quat’saisons », ce livre permet aux enfants de découvrir tous les secrets 
du jardin et du potager à travers de nombreuses activités : découpage, peinture, 
gommettes, coloriage.

Auteur :  Géraldine Cosneau

�� Mars 2019
�� 48 pages / broché
�� 235 x 235 mm
�� ISBN : 978-2-37879-033-2
�� 9,95 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : jardin, potager, nature, gommettes

Mon

et mon
jardin
potager

Géraldine Cosneau

Mes créations  
des quat’ saisons

• Gommettes
• Découpages
• Coloriages

Navets

T
oma

tes

J u i n
Le s  p e t i t s  h a b i t a n t s  d u  p o t a g e r

s ' i n s t a l l e n t  s e l o n  l e u r  p r é f é r e n c e  :
a tt e n t i o n  a u x  e n v ah i s s e u r s  !

Colle les sphinx, les doryphores,
les limaces et les altises sur
la plante qu'ils préfèrent.

Avec un coton-tige peins les nombreuses
cerises dans le cerisier. Puis colle la famille

de merles qui vient se régaler.

d a n s  L e s  a r b r e s  f r u i t i e r s
l e s  f l e u r s  s o n t  d e v e n u e s
d e  j o l i s  f r u i t s  d o d u s .

Lait
ue

Pom
mes

 de 
terre



Si j’étais... un chevalier

Si j’étais un chevalier, j’habiterais dans un château fort, je défendrais les paysans, 
je gagnerais des tournois et je festoierais lors des banquets... Entre autres !

Un cahier à compléter avec son imagination, ses crayons et de nombreux autocollants. 
Un livre d’activités multiples pour vivre la vie d’un chevalier au Moyen Âge !

Ce livre est publié en coédition avec les Éditions du Patrimoine.

Auteur :  Morgane David 
Coéditeur : Éditions du Patrimoine

�� Mars 2019
�� 48 pages + 4 p. de stickers / broché
�� 235 x 235 mm
�� ISBN : 978-2-37879-031-8
�� 11,90 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : histoire, Moyen Âge, dessin, gommettes



Si j’étais... un homme préhistorique

Si j’étais un homme préhistorique, j’habiterais dans une grotte, je peindrais sur les murs 
de ma chambre, je mangerais des fruits et des légumes et je chasserais des mammouths... 
entre autres !

Un cahier à compléter avec son imagination, ses crayons et de nombreux autocollants. Un 
livre d’activités multiples pour vivre la vie d’un homme de cro-Magnon !

Auteur :  Morgane David

�� Mars 2019
�� 48 pages + 4 p. de stickers / broché
�� 235 x 235 mm
�� ISBN : 978-2-37879-034-9
�� 11,90 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : histoire, préhistoire, dessin, gommettes



Mes premières gommettes – La mer

Voici un très joli cahier d’activités pour entraîner la dextérité des tout-petits et les initier 
aux formes et aux couleurs ! 
Grâce aux grosses gommettes, les enfants vont pouvoir exercer leur motricité fine pour 
compléter les dessins. En finalisant les images des 14 décors marins, ils auront réalisé 
un vrai livre qu’ils pourront conserver.

Auteur :  Georgette

�� Avril 2019
�� 16 pages + gommettes
�� 230 x 260 mm
�� ISBN : 978-2-37879-035-6
�� 6,95 €
�� à partir de 3 ans
�� Thèmes : gommettes, petites mains, mer, animaux

Dans la même collection :

Dans le fond de la mer, un crabe se promène.  
Attention au petit oursin plein de piquants !

Deux étoiles de mer se prélassent sur un rocher.  
Regarde, l’une d’elle s’est même endormie !

Le crabe

Les étoiles de mer

Les anémones

L’oursin



Mes premières gommettes – Les transports

Voici un très joli cahier d’activités pour entraîner la dextérité des tout-petits et les initier 
aux formes et aux couleurs ! 
Grâce aux grosses gommettes, les enfants vont pouvoir exercer leur motricité fine 
pour compléter les dessins. En finalisant les images des 14 véhicules, ils auront réalisé 
un vrai livre qu’ils pourront conserver.

Auteur :  Georgette

�� Avril 2019
�� 16 pages + gommettes
�� 230 x 260 mm
�� ISBN : 978-2-37879-036-3
�� 6,95 €
�� à partir de 3 ans
�� Thèmes : gommettes, petites mains, transports, animaux

Dans la même collection :

Sami, sa maman et son chien Choco sont très heureux de partir en vacances. 
Ils vont faire du camping avec leur caravane, ça va être chouette !


